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Au programme du conseil municipal du 25 mars
Mis en ligne le mardi 23 mars 2021

Le prochain conseil municipal de l’année se déroulera le 25 mars, à 16 heures. A l’instar des
précédents rendez-vous, il se tiendra sans public. Les élus siégeront au salon Richelieu de l’hôtel de
ville, et les débats seront retransmis en direct sur internet.

Document 1 - Le conseil municipal du 28 juin se déroulera à l'hôtel
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ville, à compter de 16 heures.

Une soixantaine de délibérations attendent les élus de la ville de Brest, le 25 mars, à partir de 16 heures, pour le
deuxième conseil municipal de l’année. En raison des travaux du Quartz et du contexte sanitaire, ils siègeront au
salon Richelieu de l’hôtel de ville.
Les débats feront l’objet d’une captation vidéo, à retrouver en direct.

Zoom sur le budget primitif 2021
Le budget primitif 2021 devrait occuper une grande partie des débats du 25 mars. L'occasion de comprendre en
détails la stratégie budgétaire à venir de la ville (stabilité de la fiscalité, préservation du niveau et de la qualité du
service public…). Une grande partie des autres délibérations portera par ailleurs sur les différents projets de
conventions avec de nombreuses associations de la ville.
L’ordre du jour du conseil municipal est à retrouver ici.
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L’ordre du jour du conseil municipal est à retrouver ici.
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